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e mot du maire :  
 
 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Le 15 mars 2020 vous 
avez élu un nouveau con-
seil qui n’a pu se mettre 
en place que le samedi 23 
mai en raison de condi-
tions sanitaires sans pré-
cédent. 
 

Pendant les deux mois de 
confinement qui ont pré-
cédé notre installation, 
nous avons travaillé pour 
la mairie grâce à la con-
fiance de l’adjointe au 
maire, Mme France Grail-
lat. 
 

Nous avons aussi préparé 
les dossiers pour les mois 
à venir, dont certains 
étaient urgents, notam-
ment la cantine scolaire à 
déplacer dans l’ancien lo-
cal des pompiers, l’accès 
de la mairie aux per-
sonnes à mobilité réduite 
et les finances de la  
 
 

 
commune pour être réac-
tif dès notre mise en 
place. Par ailleurs, nous 
avons pris soin de nos se-
niors en leur distribuant à 
deux reprises des 
masques en tissu fabri-
qués bénévolement à Tri-
guères.  
 

Le conseil m’a élu maire 
pour 6 ans, assisté de 4 
adjoints qui ont pris im-
médiatement leurs fonc-
tions de vice-présidents 
dans diverses commis-
sions et de conseillers 
tous également motivés 
et impliqués.  
 

Par ailleurs, vous avez élu 
deux conseillers commu-
nautaires pour représen-
ter Triguères à la 3CBO. 
Ghislaine Monin et moi-
même avons ainsi parti-
cipé à l’élection du nou-
veau président M. Chris-
tophe Bethoul ainsi que 
de ses vice-présidents.  
 

La place de 5ème vice-pré-
sident, en charge de la 
commission travaux, voi-
rie et contrôle des fi-
nances, m’a été confiée. 
La commune de Triguères 
est donc bien représen-
tée à la 3CBO, ce qui est 
essentiel pour faire en-
tendre notre voix et cons-
truire notre avenir. 
 
 

 
Pour notre commune, je 
me rends 100% dispo-
nible tant à la mairie que 
sur le terrain afin de re-
dresser la situation finan-
cière et réaliser nos enga-
gements de campagne.  
 

Mes priorités sont l’opti-
misation et la réduction 
des dépenses commu-
nales, la recherche de 
nouvelles recettes et sub-
ventions, l’installation de 
nouveaux commerces et 
entreprises et l’améliora-
tion de notre environne-
ment et du bien-être de 
tous. 
 

Je tiens à remercier Mme 
Jessica Berton, Mme Sté-
phanie Rameau et M. Phi-
lippe Lebègue, élus de 
l’autre liste, pour leur 
participation et implica-
tion dans la nouvelle 
mandature. 

 

 
Le présent journal a pour 
objet de vous tenir infor-
més du travail effectué 
en passant en revue ce 
que nous avons déjà réa-
lisé et en présentant nos 
projets en cours.  
 
Ce journal est imprimé 
sur papier recyclé. Il est 
réalisé bénévolement par 
les élus qui s’efforceront 
de le publier 3 à 4 fois par 
an. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos re-
marques qui nous per-
mettront de l’améliorer. 
 

Prenez soin de vous 
A bientôt 
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ASSISTANCE AUX  
PERSONNES :  
L’équipe communale a 
tout fait, pendant la pé-
riode de confinement, 
pour rompre l’isolement 
de nos anciens. Une 
équipe de vigilance com-
posée de référents, orga-
nisés quartier par quartier, 
a été constituée. Chacun 
d’entre eux est allé se pré-
senter, en particulier pour 
distribuer des masques 
confectionnés par des bé-
névoles.  La mairie est 
aussi intervenue sur de-
mande du Secours Catho-
lique auprès d’une per-
sonne isolée pour lui ap-
porter une aide alimen-
taire et médicale. 
 

VOIRIE :  
Remplacement sur la D943 
de 14 plaques d’égout par 
un artisan local assisté des 
employés communaux et 
des conseillers (7 918 €). 
Appel à une entreprise de 
travaux publics pour la ré-
fection de la voirie des Bo-
lognes par rabotage puis 
pose d’un enrobé pour 
charges lourdes (16 863 
€).  

Réfection des virages de La 
Caille pour l’accès aux bois 
des Maroches par rabo-
tage et pose d’un enrobé 
pour charges lourdes 
(5 548 €). Le renforcement 
des virages a été fait par  

 
les employés municipaux 
et le maire.  
Aux petits Marteaux, pose 
d’un caniveau en traver-
sée de route, grattage et 
pose d’un enrobé pour 
charges lourdes sur le car-
refour (5 786 €). L’évacua-
tion des eaux de pluie 
jusqu’au carrefour des 
Pommerats a été faite par 
les employés municipaux 
et le maire. 
Bouchage des trous sur la 
voirie par 30 tonnes d’en-
robé à froid (4 700 €) par 
les employés communaux 
et le maire. 
  
MATÉRIELS :  
Nous avons dû remplacer 
la turbo tondeuse arrivée 
à bout de souffle : Cet 
achat de 11 085 € est fi-
nancé en totalité par la 
baisse de l’indemnité de 
M. le maire sur toute la 
mandature.  
Nos matériels étant fati-
gués, notre épareuse (cet 
engin qui permet de 
tondre les talus et fossés 
de bords de route) est 
aussi tombée en panne 
ainsi que notre tondeuse. 
Nous attendons les pièces 
pour tenter de les réparer. 
Ceci explique pourquoi les 
fossés ne sont pas encore 
tondus. 
 

EAU/ASSAINISSEMENT : 
Restauration de la station 
de pompage. Le château  
d’eau est désormais vi-
dangé plus régulièrement 
et les purges de réseau ont 
été recensées. Cet entre-
tien est primordial car ce 
réseau qui nous appartient  
nous offre l’eau la moins 

 
chère de notre commu-
nauté de communes. 
 

ÉGLISE :  
Restau-
ration en 
cours du 
vitrail 
(7 153 €) 
dont 
80% pris 
en charge par l’assurance 
et la DRAC). La repose du 
vitrail se fera à la fin du 
mois d’octobre. 
 

CANTINE :  
Les travaux de la future 
cantine dans l’ancien local 
des Sapeurs-Pompiers se-
ront terminés pour la ren-
trée des vacances de Tous-

saint (77 753 €).  
Une subvention de 15% 
sur l’ensemble des dé-
penses nous est attribuée 
par le Département. 
 

MAIRIE :  
Mise en place de fenêtres 
aux normes au secrétariat. 
Sablage et peinture des 
persiennes, pose de stores 
vénitiens : coût des fourni-
tures 3 285 € - pose réali-
sée par le maire. 
 

SÉCURITÉ :  
Sur notre demande il a été 
mis en place, aux entrées 
du village, un dispositif 
pour évaluer le trafic et la 
vitesse des véhicules. C’est 
le préalable à la pose  

 
d’aménagements néces-
saires à notre sécurité.  
Dans un deuxième temps, 
une mise en place provi-
soire de feux pédago-
giques sera réalisée aux 
entrées du village. 
Par ailleurs, une étude en 
vue du remplacement de 
notre vidéosurveillance  
actuellement obsolète est 
en cours. 
 

FÊTES & LOISIRS :  
Le feu d’artifice annuel 
n’ayant pu être tiré, nous  
avons organisé avec le 
VOX une soirée gratuite 
pour les habitants de 
notre commune. Devant le 
succès de cette opération 
nous réfléchissons au re-
nouvellement d’évène-
ments « CINEMA » à Tri-
guères. 
 

SANTÉ :  

Notre médecin et notre 
kiné sont maintenant ins-
tallés dans leurs nouveaux 
cabinets. Des modifica-
tions ont été réalisées par 
un élu pour agrandir le bu-
reau de l’orthophoniste et 
créer un office commun à 
tous les praticiens.  
 

L’ancien cabinet du méde-
cin a été repris par les 
deux infirmières, Maud 
Thomassin et Anne Risset 
et a accueilli l’installation 
d’une spécialiste en 
« Shiatsu ». 
 

RÉALISATIONS 



Par ailleurs, les élus ont 
tenu 4 permanences à la 
salle polyvalente en vue de 
distribuer des masques 
ayant été offerts par le Dé-
partement. 
 

PATRIMOINE :  
Nous avons commencé les 
travaux de rénovation de 
la mairie (aménagement 
des conditions de travail 
du secrétariat) qui se 
poursuivront en 2021. 
Par ailleurs nous ferons 
appel à l’aide des béné-
voles pour préserver et 
mettre en valeur les la-
voirs des Fontaines et de la 

Fontaine de Villiers. Enfin, 
la sécurisation du « Vieux 
Moulin » a été réalisée. 
 

MARCHÉ : Créé avec 
l’aide de tous les conseil-
lers municipaux, ce mar-
ché a redonné de l’anima-

tion à notre village malgré 
le Covid et la météo. Lieu 
de convivialité, il est conçu 
pour fonctionner de 

manière permanente, 
chaque vendredi en soirée 
et toute l’année. Nous 
nous sommes mis en règle 
avec la SACEM pour l’enri-
chir d’une ambiance musi-
cale.  
 

FINANCES :  
La commune est endet-
tée : 88 448 € de rembour-
sement de dette cette an-
née à comparer aux 
433 000 € de rentrées fis-
cales. Endettement qui,  
certes, diminue chaque 
année mais ne s’éteindra 
qu’en 2030. En consé-
quence, nous n’avons de 

cesse d’améliorer nos fi-
nances sur 3 axes :  
1) Réduction des dé-
penses (plus de 3 000 € de 
réduction en 3 mois par 
une meilleure gestion de 
nos contrats). 
2) Recherche active de 
subventions pour néan-
moins développer Tri-
guères.  
3) Enfin l’appel aux béné-
voles, les élus donnant 
l’exemple comme vous 
avez pu les voir sur les 
chantiers de voirie, sur le 
marché, à l’école, et à la  
soirée cinéma de plein air.

 
CULTURE & PATRIMOINE : 
Embellissement des espaces fleuris ; de la salle de fêtes, 
des sanitaires du camping, du cabinet médical et de l’es-
pace Sainte-Alpaix. Cet embellissement sera en partie fi-
nancé par le Conseil Départemental du Loiret, à hauteur 
de 2 193 € dans le cadre de son soutien à la filière horti-
cole et pépinière. 
 

ÉCOLE : 
Sanitaires : Jusqu’à présent, les enfants de CP, CE1 et 
CE2 utilisent des toilettes non conformes.  
Aussi des travaux sont en cours pour remplacer leurs toi-
lettes et les individualiser par des cloisons et portes. 
 

ENVIRONNEMENT : Plantations : Nous travaillons à la 
replantation de la prairie derrière la salle polyvalente.   

 
COMMUNICATION : Site internet de la mairie : Nous 
effectuons actuellement sa mise à jour et son rajeunis-
sement : le site sera prêt d’ici Noël. 
 

FÊTES et LOISIRS : Char du comice agricole :  Il devra 
être prêt pour août 2021. Nous ferons un large appel aux 
bénévoles pour nous assister. 
 

TRAVAUX : Accès handicapés de la mairie :  Les archi-
tectes des Bâtiments de France ont accepté notre nou-
velle proposition. La déclaration préalable des travaux 
est en cours. Les travaux seront réalisés en début d’an-
née 2021. Par ailleurs, les conseillers municipaux sont en 
train de rénover un logement du Livernais appartenant à 
la mairie pour une remise en location dès le 1er no-
vembre et créeront une salle pour les associations à côté 
de la salle de musique. 

PROJETS EN COURS 

Quelques rappels :  
 
Par arrêté préfectoral les feux dits de plein air et 
le brûlage à l’air libre des déchets verts sont IN-
TERDITS. Des bennes peuvent être mises à dispo-
sition à votre domicile par la déchèterie moyen-
nant finances. 
Les travaux effectués avec une forte intensité so-
nore (tondeuses, tronçonneuses, débroussail-
leuses, …) ne peuvent l’être qu’aux périodes ou-
vrables : 8h30-12h & 14h30-19h30 les jours ou-
vrables, 9h00-12h00 & 15h00-19h00 les samedis. 
Enfin 10h00-12h00 le dimanche. 

HORAIRES 
 

MAIRIE : 2 av. de la gare / 02.38.94.00.23 

LUNDI  ----------------- 14h30-17h00 

MARDI  9h00-12h00 14h30-17h00 

MERCREDI ---------------- ----------------- 

JEUDI  9h00-12h00 14h30-17h00 

VENDREDI 9h00-12h00 14h30-17h00 

SAMEDI  9h00-12h00 ----------------- 

 

BIBLIOTHÈQUE: 

SAMEDI  10h00-12h00 ----------------- 
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SERVICES SANTÉ MAISON MÉDICALE L'ILE DU MOULIN

SAMU 15 Infirmières

SAMU SOCIAL 115 Maud THOMASSIN 02 38 94 03 71

HÔPITAL D'AMILLY 02 38 95 91 11 06 09 80 22 11

CLINIQUE de MONTARGIS 02 38 28 33 33 Anne RISSET 02 38 94 03 71

(urgences après 20h00) 02 38 28 33 10 06 16 96 10 10

SOS ENFANCE MALTRAITÉE 119 O 800 051 234 Orthophonistes

SOS FEMMES BATTUES 3919 Stéphanie WILLOCQ-FEFEU 02 38 94 06 09
Hélène FADLAN 02 38 87 13 85

PHARMACIES

DOUCHY 02 38 87 12 29 Pédicure-podologue

CHÂTEAU-RENARD 02 38 95 20 29 Morgane MONTACLAIR 06 62 39 03 01

SERVICES SÉCURITÉ Kinésithérapeute

POMPIERS 18 Carla FARHAT 06 62 27 66 39

GENDARMERIE de CHÂTEAU-RENARD 17

  Spécialiste en shiatsu

AUTRES SERVICES Christine BAZIRET 06 51 34 30 11

AGENCE POSTALE 02 38 92 88 72

SALLE POLYVALENTE 02 38 94 02 40 Médecin généraliste

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 07 84 28 81 93 Dr Charlotte FREISZ 02 18 12 50 10
 

NUMÉROS UTILES

NORD-OUEST Céline COURSAULT 06.08.28.55.85

Patrick FEFEU 06.08.28.55.85

NORD-EST Sandrine GARNIER 06.44.02.05.41

Dominique BUTTON 06.14.68.66.63

CENTRE-OUEST Josiane ROSE 06.95.07.86.76

Patrick MOREAU 07.85.06.79.02

Frédéric BOURDIER 06.07.09.04.70

 CENTRE-EST Stéphanie RAMEAU 07.88.39.72.02

Ghislaine MONIN 06.75.40.01.27

Philippe LEBÈGUE 06.08.24.55.13

SUD-OUEST Evelyne MARION 06.83.13.00.46

Jessica BERTON 06.20.90.10.74

Pascal PERCHERON 07.80.00.93.18

SUD-EST Karine ZAGORI 06.65.16.05.96

Robert PÉTOUILLAT 06.01.98.30.30

LISTE DE VOS RÉFÉRENTS PAR SECTEURS


